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        Paris, le 06 Avril 2021 

 
     

COMMUNIQUE OFFICIEL 

 
 
Objet : Confirmation des problèmes actuels d’approvisionnement en matières 
premières pour les fabricants d’étiquettes adhésives.  
 
  
A tous nos adhérents, 
 
Nous avons été alertés de très fortes tensions sur les approvisionnements de plusieurs 
composants indispensables à la fabrication des complexes adhésifs, des encres et des 
vernis. 
Plus spécifiquement, au-delà de l’inflation des prix des matières premières dont la 
presse se fait largement écho et qui n’épargne ni la pâte à papier ni les complexes 
synthétiques (PP, PE et PET), des phénomènes de raréfaction, voire de pénurie 
apparaissent.  
Une situation similaire est constatée sur certains composants chimiques entrant dans 
la formulation des masses adhésives ou dans la composition des encres et vernis, 
situation aggravée par l’incendie récent de l’usine BASF en Allemagne. 
 

Les principales filières restant en état de fournir ces composants à ce jour sont 
majoritairement en Asie et, n’ont aucun besoin d’exporter en Europe car leurs 
productions sont « consommées » en local.  
 
Ainsi, malgré tous les efforts déployés par nos adhérents partenaires, fournisseurs des 
fabricants d’étiquettes adhésives, les délais de livraison des complexes adhésifs 
s’allongent pour certaines références jusqu’à parfois plusieurs semaines au lieu de 
48h.   
 
Concernant l’avenir de notre filière, nous déplorons être autant dépendants de la 
mondialisation des fournitures qui, pour des raisons sanitaires, climatiques ou 
politiques, peuvent devenir inaccessibles pour nos PME françaises en quête d’une 
réponse croissante de qualité auprès des donneurs d’ordres. 
La relocalisation en Europe des approvisionnements devient une évidence dans de 
nombreux domaines d’activité et les étiquettes adhésives n’en sont pas exclues. 
 
L’UNFEA défend les intérêts de ses adhérents et globalement du secteur d’activité 
« étiquettes adhésives » depuis 50 ans. Nous avons à cœur de protéger ce support 
de ventes et d’informations, essentiel à la commercialisation et l’identification de tout 
produit. 
Engagés aux côtés des fabricants et de leurs fournisseurs partenaires, nous restons 
votre référent quant au développement de la filière.  
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